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Interviewé par France Inter lundi matin, le 
président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, a eu 
le culot d’affirmer qu’il ne pensait pas « qu’on aura une 
augmentation massive du chômage » et qu’il ne 
croyait pas « à une vague de plans sociaux et de 
faillites » ! 

 

Pourtant, pour la seule période de 
mars 2020 à juin 2021, le ministère du 
travail a recensé 1.000 plans de 
licenciements. Malgré les centaines de 
milliards de subventions versées par l’État 
aux entreprises, près de 800.000 emplois 
ont déjà été supprimés. Le taux de 
chômage atteint désormais 8,5%.  

 

Chaque semaine, ce sont près de 
1.000 nouveaux contrats de travail qui sont 
rompus. Automobile, aéronautique, grande 
distribution, restauration, services publics, 
éducation nationale… aucun secteur n’est 
épargné par l’offensive patronale et 
gouvernementale.  

 

LE SECTEUR AUTOMOBILE 
PARTICULIÈREMENT TOUCHÉ 

 

Depuis plus d’un an, les coups pleuvent sur les 
salariés de l’automobile. Sous prétexte de transition 
énergétique ou de Covid-19, les constructeurs 
déroulent leurs plans de restructuration dans le monde 
entier. 

 

Après le rachat d’Opel, la fusion PSA-Fiat-
Chrysler pour constituer le groupe Stellantis se traduit 
déjà par des réductions d’effectifs. Chez Renault, le 
plan d’économies de Senard et De Meo prévoit deux 
milliards d’économies d’ici 2022, avec 15.000 
suppressions d’emplois dont 4.600 en France, sans 
compter les milliers d’intérimaires et salariés sous-
traitants jetés comme des kleenex. 

 

Si toutes les activités de fabrication, du montage 
en passant par la recherche et développement sont 
concernées, les fonderies sont en première ligne, en 
particulier celles dépendant de Renault, comme la 
Fonderie de Bretagne ou la SAM du bassin de 
Decazeville. 

 

DES RÉSISTANCES QUI SE MULTiPLIENT 
 

Face à cette offensive patronale, les salariés 
cherchent à résister. Les grèves dures se sont 
multipliées dans les fonderies, comme à la fonderie 
MBF aluminium de Saint-Claude dans le Jura, ou à la 
fonderie de Caudan en Bretagne.  

 

A la Poste, une grève nationale a eu lieu le 18 
mai dernier, pour la première fois depuis des années, 
contre les réorganisations destructrices. Dans la 
fonction publique territoriale, les personnels 
multiplient les grèves et rassemblements pour 
protester contre la loi de transformation de la 

fonction publique qui aboutirait au vol 
de nombreuses journées de congés 
des salariés. Le secteur de la culture 
s’est également massivement 
mobilisé contre la réforme de 
l’assurance chômage, avec près 
d’une centaine de théâtres occupés 
en avril dernier.  

 

Mais si les résistances locales, 
secteur par secteur, sont un point de 
départ indispensable, la coordination 
de toutes ces mobilisations est 
devenue un objectif incontournable 
pour élever le rapport de force au 
niveau nécessaire pour briser ces 
attaques globales. 
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MANIFESTONS CONTRE LES 
LICENCIEMENTS ET LE CHÔMAGE 

 

C’est ce qu’ont bien compris les salariés du 
groupe de voyage TUI, victimes d’un plan de 
licenciements d’une extrême brutalité, avec 600 
licenciements sur 900 salariés. Dès le mois de 
janvier 2021, les travailleurs et travailleuses de TUI 
ont cherché à regrouper les secteurs en proie aux 
plans de licenciements et aux suppressions de 
postes, avec une première manifestation le 23 
janvier dernier.  

 

Samedi 19 juin, ils et elles appellent à nouveau 
à une manifestation nationale devant le MEDEF et 
Matignon, pour réclamer l’interdiction des 
licenciements et l’arrêt des suppressions de postes ! 

 

Avec la réduction du temps de travail sans 
perte de salaire, ce sont des objectifs vitaux pour 
l’ensemble des travailleurs. Cette manifestation doit 
être l’occasion de regrouper nos colères, afin de 
frapper toutes et tous ensemble avec un objectif : 
stopper l’offensive patronale !  
 

 

LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA 

     www.npa-auto-critique.org  

Tracts, actus, infos, échanges, tout  sur 

l’actualité des luttes dans notre secteur  

Et maintenant sur Facebook …. 

http://www.npa-auto-critique.org/

